
Bulletin d’inscription 
 

31ème Championnat National Cycliste des Élus à Moreuil (Somme) 
(Date limite des inscriptions : samedi 02 septembre 2017) 

 
Inscription directement en ligne sur : 

https://www.genialp.com/inscription/Championnat-National- Cycliste-des-Elus-2018 
 
 

Nom :   Prénom :   
 

Adresse :   
 

Code Postal : Ville :    

□ Homme □ Femme Date de naissance : / _/19   
 
Adresse mail (obligatoire pour accuser réception de l’inscription) @   

 
Je suis licencié (e) :   

FFC UFOLEP FSGT  FFCT Vélosport 
Je joins la photocopie de ma licence (recto verso) 

 Je ne suis pas licencié ( e ) :   
Je joins un certificat médical d’aptitude au cyclisme de compétition de moins de 1 an à la date de l’épreuve. 

 
Le programme 

Vendredi 14 Septembre 2018 : 
14h30 à 18h00 : accueil des concurrents au Centre Culturel de Moreuil, face à l’église 
15h00 : briefing : salle 3A se situant à côté de la mairie de Moreuil. 
Pour les champions sortants : rendez-vous à 16 heures devant la Mairie de Moreuil en maillot 
tricolore, pour une boucle de 1 km dans les rues. Nous vous remercions de votre présence. 

 
18h30 : Cocktail de bienvenue à la mairie d’Ailly sur Noye (Prise de paroles des différentes personnalités) 

20h00 : PASTA PARTY à la salle municipale d’Ailly-sur-Noye…….....15,00 € x …… =…………€ 
Buffet de crudités – Buffet de pâtes au choix (bolognaise – carbonara + parmesan tomates basilic) – Grillé aux pommes 
La salle municipale est située à côté de la Mairie.  Pour les compétiteurs et  les accompagnateurs 

 

Samedi 15 Septembre 2018 : 
7h30 à 10h30 : accueil des concurrents à la Salle 3A se situant à la côté de la mairie de Moreuil 

 
Course en ligne : obligatoire (35.00 €)…………………………………………………..… =   35.00  € 

L’inscription comprend obligatoirement la participation à la soirée conviviale et l’inscription à la course en ligne. 
Contre la montre individuel : participation facultative (5.00 €)…………………………… =…………€ 
Nombre d’accompagnants (soirée conviviale) : 30.00€ X………………………………… =…………€ 
Nombre d’enfants (soirée conviviale) -12 ans : 15.00€ X ………………………………… =…………€ 

      TOTAL =………..€ 
 

Pour les compétiteurs et accompagnants, il sera possible de se restaurer le samedi midi sur 
place, à Moreuil, auprès des commerçants (bars, restaurants, etc.). 



 

Inscription directement en ligne sur : 
https://www.genialp.com/inscription/Championnat-National- Cycliste-des-Elus-2018 

 

Choix 1 : je suis élu(e) sur un mandat en cours 

Je joins un certificat de ma fonction élective datant de 2018 indiquant la mandature en cours 

   Conseiller municipal    Adjoint au maire    Maire 

 Commune de : ………………………………………………..……… N° de département : …… 

  Conseiller départemental du canton de ………………….…………. N° de département : …… 

  Conseiller régional de la région ……………………………………..  N° de département : …… 

  Conseiller européen N° de département : …… 

  Député   N° de département : …… 

  Sénateur  N° de département : …… 

 

Choix 2 : je suis un (e) ancien (ne) élu (e) sur un mandat complet 

Je joins une copie du certificat permanent que j’ai téléchargé sur : http://cncelus.free.fr/spip.php?article18 

   Conseiller municipal    Adjoint au maire    Maire 

 Commune de : ……………………………………………………… N° de département : …… 

  Conseiller départemental du canton de ……………………………. N° de département : …… 

  Conseiller régional de la région ……………………………………..  N° de département : …… 

  Conseiller européen N° de département : …… 

  Député   N° de département : …… 

  Sénateur  N° de département : …… 

Date de début du mandat : …………………….…. Date de fin du mandat : …………………………. 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

- Photocopie d’une pièce d’identité 

- Photocopie d’un justificatif de la fonction élective portant la date de l’élection pour les élus dont le 
mandat est en cours, daté de l’année en cours 

- Photocopie du justificatif permanent à télécharger sur le site du comité national pour les élus d’un 
ancien mandat complet : http://cncelus.free.fr/spip.php?article18 

- Photocopie d’un certificat médical d’aptitude au cyclisme de compétition de moins de 1 an à la 
date de l'épreuve pour les non-licenciés ou de la photocopie de la licence. 

Par mon engagement, je déclare avoir pris connaissance du règlement de ces championnats et 
en accepter tous les articles sans réserve. 

Règlement à retrouver sur http://cncelus.free.fr  Signature (pour les envois par courrier postal) 


